
  
 Département RH

A l'attention des membres du 
personnel et du public extérieur

Huy, le 10 novembre 2017.

Poste vacant – Recrutement externe Poste vacant – Recrutement externe 
d'un Coordinateur CST (H/F) du Staff Events du Département CST ded'un Coordinateur CST (H/F) du Staff Events du Département CST de

la Ville de Huy à temps plein la Ville de Huy à temps plein 

Le Département des Ressources Humaines de la Ville de Huy vous informe…

Un  poste  de  Coordinateur  culture,  sport,  tourisme  du  Staff  Events  à  temps  plein  (niveau
Bachelier)  est à pourvoir au sein du Département Culture/Sport/Tourisme de la Ville de Huy, sous
contrat de travail à durée indéterminée.

Si vous êtes titulaire, au minimum, d'un bachelier ou graduat  et d'un bachelier ou graduat  et que le posteque le poste  vous intéresse,vous intéresse,

N'hésitez  pas  à  adresser  votre  candidature –  lettre  de  motivation,  Curriculum  vitae,  copie  du
diplôme et extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature, pour le 15
décembre 2017 au plus tard, 

Que  ce  soit  par  mail,  sur  les  adresses  suivantes :  @ sandra.bellavia@huy.be ou  @
johan.chilot@huy.be, ou par courrier postal simple ou déposé au Secrétariat de la Direction générale à
l'attention du Collège communal, Grand'Place, n°1 à 4500 HUY.

Un examen d'accession de niveau B (B1-Gradué spécifique) sera organisé avec 
a) une épreuve écrite éliminatoire à deux branches (questions théoriques en droit constitutionnel, droit
administratif, NLC & CDLD, comptabilité communale, marchés publics et casus professionnel)

b) une épreuve orale de conversation et de maturité et de déontologie de la profession + présentation
d’un sujet au choix du(de la) candidat(e) (commentaires et discussion) 

Le Département des Ressources Humaines de la  Ville de Huy est  à votre disposition pour toutes
questions relatives à l'organisation du recrutement externe et peut vous fournir le descriptif détaillé du
poste sur simple demande, soit auprès de la Responsable du Département, Mme Sandra BELLAVIA -

 085/21.78.21  ext.400.  -  @  ☎ sandra.bellavia@huy.be ou  auprès  du  Responsable  de  la  gestion
administrative du Département, M.Johan CHILOT -  085/21.78.21 ext.410 -@  ☎ johan.chilot@huy.be.

/!\ Il ne sera pas tenu compte des dossiers incomplets à la date de clôture des candidatures et
des candidatures déposées après la date de clôture des candidatures

   La correspondance doit être adressée, sans indication de nom, au Collège Communal de la Ville de Huy
   ou au Bourgmestre de la Ville de Huy, à l’adresse suivante :
   Ville de Huy – Département Ressources humaines - Grand’Place 1, 4500 Huy
   Tél. : 085/21 78 21 - E-mail : sandra.bellavia@huy.be -  www.huy.be
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